
EXAMEN CONFÉDÉRAL CFMTC – DNMTC©–  SEPTEMBRE 2019  
MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE – DURÉE 1 HEURE  

Mai 2019  Reproduction interdite sans autorisation©  

  
 
 

 

Jury observateur et bienveillant, vérification pouls et langue 

 
 

CANDIDAT N°   JURY noms : 

 

ÉTABLIR LE BILAN / 20 

Interrogatoire  Motif de consultation  
    Contexte (familial, professionnel, traitements en cours, contraception, etc…)  
    Antécédents, « 10 questions », autres questions 

Palpation    Pouls  
   Méridiens et points  

Palpation abdominale (+asepsie) – dorsale – locale des tissus - température 

Observation   Allure générale (corpulence, mobilité…) 
    Shen  
    Teint / Yeux  

   Langue  

Audition  Olfaction Voix, Bruits, Respiration, Odeurs 

 
 
 
 
 
 

/15  

Discernement (choix des informations essentielles – pertinence des questions) 
Ecoute active  

  

/5 

DÉFINIR LA PROBLÉMATIQUE / 30 

 Motif de consultation (nom de la maladie) 

Logique du raisonnement 
                                 8 principes Ba gang 
                                        Ethiopathogénie  

Système diagnostique (par exemple : Méridiens, Zang Fu, Qi, Sang, Liquides 
Organiques, 5 mouvements, 6 niveaux, 8 Merveilleux Vaisseaux, etc………) 

Diagnostic d’exclusion ou examens complémentaires 
Diagnostic MTC Syndrome(s) (ex. de diagnostic : “dysménorrhée par stase de sang”) 

   Principe de traitement       
   Méthodes de traitement      8 méthodes (tonification, dispersion, harmonisation, racine/branche, 

faire monter ou descendre, etc…)  

 
 

/20  

1- Ethiopathogénie : énoncer comment le patient en est arrivé là 
2- Capacité d’analyse  
3- Capacité de synthèse  

/10 
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Une note en dessous de 8/20 est éliminatoire. 

METTRE EN ŒUVRE UNE THÉRAPEUTIQUE / 40 

  
Pertinence du traitement proposé 

Capacité à choisir l’outil(s) le(s) plus adapté(s) à la problématique du patient 

Capacité à argumenter sur le choix de l’outil et le traitement proposé 

Capacité à envisager un suivi 

 Acupuncture -  Tuina -  Herbologie -  Diététique -  Qi Gong 

(cocher la case correspondant au choix du candidat) 

 
 

/15 

Capacité de mise en œuvre du / des 5 outils (5 points par outil) = évaluation du savoir faire 
 Acupuncture – technique, localisation points – qualité puncture : insertion, manipulation, retrait,         
temps de pause, saisie du Qi 
 
 

 
 Tuina – posture du thérapeute – technique, qualité et variété du geste – localisation points 

 
 
 
 Herbologie – posologie, forme, modalités – catégorie de plantes (si pas de formules de base – cf 
MQ) - nommer la ou les plantes les plus adaptées 
 

 
 
 Diététique – conseils – à éviter, à favoriser – aliments spécifiques 

 
 
 Qi Gong – posture du thérapeute, expliquer, montrer le mouvement, automassage, sons 

  

     
 
 
 
 
 
 

/25 

ATTITUDE PROFESSIONNELLE / 10 

Capacité à gérer le stress – Capacité de prise en charge de son patient 
Respect du patient – Hygiène et Asepsie 

       /10  

TOTAL des Compétences & Qualités   /100 

Possibilité de majoration de la note   Oui Non  

Commentaires Jury – Difficultés rencontrées 
 
 
 
 
 

  


